FICHE D’INSCRIPTION
CLUB D’AÏKIDO EPINAY SUR ORGE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom, Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
Adresse complète :
Téléphone :
E-mail :
Type de cours :
Grade :
Numéro de licence :
T-shirt du club :

Taille :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT
Nom, Prénom :
Téléphone :

COTISATION ANNUELLE
195€ cours adulte (158€ + 37€)
155€ cours enfant (130€ + 25€)
-10% à partir de 2 membres de la même famille sur l’adhésion club
T-shirt du club gratuit pour toute nouvelle inscription, 5€ pour les autres membres
PAIEMENT DÉFINITIF, ne peut être remboursé

PIÈCES À JOINDRE
❏ Certificat médical à la pratique de l’aïkido
❏ Règlement à l’ordre de l’A.C.E
❏ Demande de licence complétée et signée
Souhaitez-vous une attestation de paiement ?

<<attestation>>

MÉDIAS
❏ J’autorise l’utilisation des photos et des vidéo prisent sur le tatami et lors de
manifestations, par le club « A.C.E ». Ces photos et vidéo seront utilisées uniquement
dans le cadre d’une mise sur le site du club ou du département et pour des affiches de
stages.
Fait à …………………….., le ………………….

Signature

POUR LES MINEURS
Autorisation parentale :
Je soussigné ……………...………………….. mère, père, représentant(e) légal(e) du mineur
…………………………...…. autorise mon enfant à pratiquer l’Aïkido et autorise les responsables du
club ou l’éducateur sportif à faire intervenir les services de secours compétents si nécessaire.
Décharge parentale :
J’autorise mon enfant à repartir du dojo seul : OUI / NON
NON : L’enfant sera accompagné jusqu’au dojo du gymnase G. Pompidou par son responsable
légal ou autre personne (en accord avec le responsable légal de l’enfant) puis laisser à la charge
de l’enseignant et repris en charge dès la fin du cours enfant dans lequel il est inscrit.
OUI : Je décharge l’A.C.E et ses enseignants de toute responsabilité en dehors des heures de
cours dans lequel mon enfant est inscrit.
Fait à …………………….., le ………………….

Signature

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je soussigné(e) ………………………………………….. atteste avoir pris connaissance, dans sa
totalité, du règlement intérieur de l’association A.C.E et m’engage à le respecter.
Fait à …………………….., le ………………….

Signature

PROTECTION DES DONNÉES
❏ J’autorise l’association Aïkido Club Epinay à recueillir les informations de ce formulaire
dans un fichier pour la gestion de ses membres. Ces informations seront communiquées à
la FFAAA et ligue d’appartenance pour établir les licences. Elles sont conservées pendant
5 ans après la dernière licence. Conformément à la loi, je peux exercer mon droit d’accès
aux données me concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant les membres
du bureau de l’association par courrier : ACE 8 rue de l’église 91360 Epinay sur Orge ou
mail : aikido.epinay@gmail.com
Date et signature (du représentant légal pour les mineurs) :

